
1) Manifestations de la fin d'année scolaire, fête de l'école

Questions des parents élus non constitués en association:

Concernant la fête de l'école: devant l'ensemble des ressentis, étonnements et questions des
parents, des explications sont demandées sur les raisons de l'annulation du spectacle à Vergèze
Espace.

Réponse de M Boulet au nom de l'équipe enseignante:

La décision d'organiser un spectacle dans l'école sans ouverture au public a été prise par l'équipe
pédagogique (décision similaire à la maternelle de ne pas organiser de spectacle à Vergèze Espace)
après réception du courrier de M le Maire précisant qu'il autorisait les spectacles, qu'il y aurait la
présence de la police municipale sans contrôle systématique des sacs donc pas de vigile. Cette
décision était contraire à ce qui avait été annoncé lors de la réunion du 24 mai en présence de M le
Maire, Mme Teyssier, les directeur et directrice et 3 enseignantes des deux écoles et 7 représentants
de parents élus aux 2 conseils d'école, à savoir la présence de vigile aux entrées de la salle de
spectacle.

M Boulet rappelle le cadre imposé par l'état d'urgence et le plan Vigipirate aux écoles, qu'en tant que
fonctionnaires d'état, il n'est pas possible d'ignorer:
-vérification des identités des personnes étrangères à l'école, vérification visuelle des sacs
-double déclaration en préfecture (Déclam') et à !'IEN

De nombreuses écoles ont dû prendre les mêmes décisions.

Sans vigile, il était impossible de garantir cette sécurité. Il n'appartient pas aux autorités de
l'éducation nationale d'autoriser ou d'interdire ces fêtes, elles laissent les équipes enseignantes,
directeurs et directrices prendre ces décisions 'tout en rappelant le cadre et les conditions de sécurité
à mettre en place.

M Boulet rappelle aussi qu'organiser une telle fête dans les conditions de sécurité requises par
l'administration pour peu de classes c'est possible, pas pour une école à 14 classes, 355 élèves et
1400 spectateurs sur les deux spectacles! Des parents se sont aussi exprimés auprès des
enseignants pour dire qu'ils étaient déçus mais qu'ils comprenaient bien notre décision.

" n'était pas possible d'organiser comme à la maternelle des spectacles un soir par classe. Cela
voulait dire 21 soirées différentes pour les 2 écoles. L'intervenant en musique ne pouvait être présent
à ces 14 soirées pour l'école élémentaire!

Les enseignants regrettent cette situation et mesurent les frustrations qu'engendrent ces décisions
auprès des élèves et de leurs parents. Eux aussi se sentent frustrés et se retrouvent ainsi dans une
situation délicate alors qu'ils assurent parfaitement leur mission première d'enseignement dans le
cadre des programmes. La fête est un usage et non une obligation de service.

M Boulet précise qu'il ne faut pas tout focaliser sur cette fête et rappelle qu'un projet très ambitieux a
été vécu en mars 2016, à savoir la quinzaine littéraire et une magnifique exposition de travaux
d'élèves en arts visuels, exposition d'une semaine où les parents ont pu admirer le travail de leurs
enfants et participer à des moments conviviaux. " souligne aussi les projets classes découvertes pour
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les CM2, projets pour lesquels les enseignantes sont parties 5 jours avec la responsabilité des élèves
24h sur 24, sur leur temps personnel et ce sans compensation financière. Les élèves ont pu aussi
assister à un spectacle de marionnettes, à une séance de cinéma et à un spectacle de contes sur le
temps scolaire. L'année fut donc riche. Enfin la mission première de l'école reste l'enseignement dans
le cadre des programmes.

Comme dans de nombreuses écoles, sans que ça pose de problème, la fête aura lieu cette année
pour les élèves (spectacle entre les enfants et jeux de type kermesse), ce qui est primordial. Pour l'an
prochain il faudra réfléchir à la forme à donner à la fête d'école.

Pour la mairie:

Mme Teyssier lit le courrier de M le Maire, adressé à la directrice de la maternelle et au directeur de
l'élémentaire confirmant la présence de la police municipale pour surveiller les entrées et les sorties
sans contrôle systématique des sacs.

Mme Teyssier précise que M Le Maire regrette de n'avoir pu rediscuter avec les enseignants etles
parents mais il était au congrès des Maires.

Pour l'APE :

M Porte exprime la frustration des élèves et des parents. Il trouvait plus pertinent que ce soit la police
municipale plutôt que des vigiles pour l'image donnée. Il demande que pour l'an prochain la question
soit abordée en début d'année scolaire.

Mme Lloret, enseignante à Vauvert, comprend la décision de l'équipe pédagogique, elle a vécu pour
son école à 4 classes la fête avec remise de ticket d'entrée, contrôle, fouille des sacs ... C'était déjà
très lourd et compliqué pour 4 classes, c'est difficile à imaginer pour 14 classes. Ce qu'il faut retenir
c'est aussi tout ce qui a été fait durant l'année scolaire.

Pour la liste parents non constitués en association:

M Bourse n'avait pas retenu les mêmes conclusions sur qui devait engager les vigiles.

Mme Comperat regrette le manque d'information entre la réunion du 24 mai et le courrier distribué
aux familles précisant les modalités de la fête 2016.Elle s'interroge sur la différence de vigilance entre
policiers municipaux et vigiles.

Mme Gaurel précise qu'il n'est pas question' de remettre en cause tout ce qui a été fait et bien fait
pour les élèves durant toute l'année scolaire. Au contraire on ne peut que se féliciter de ce que vivent
nos enfants à l'école J Macé. Il aurait sans doute fallu expliquer au moins aux représentants de
parents les raisons de ces décisions avant la distribution des courriers aux famil/es.

Pour l'équipe enseignante:

M Boulet rappelle que M le Maire a autorisé la manifestation et qu'il comprend les contraintes
budgétaires municipales. Les vigiles représentaient un coup supplémentaire pour la mairie.



" souligne que les décisions ont dû être prises rapidement à cause du calendrier contraint. Que réunir
de nouveau tout le monde après la réponse de M le Maire aurait été difficile

M Boulet constate que tous les participants à la réunion du 24 mai (mairie écoles parents d'élèves)
n'ont pas retenu les mêmes conclusions. " pense qu'il aurait fallu qu'un relevé de conclusions validé
par les différents participants soit rédigé.

En conclusion:

" est retenu que la question de la fête soit mise à l'ordre du jour du premier conseil d'école de 2016-
2017.

2) Projet d'école 2015-2016 : Actions de la fin d'année scolaire

a) Classes découvertes des CM2, à trois moments différents vers trois lieux différents:

-CM2 de Mme De CONCILIO Du 09 au 13 mai 2016 Astronomie et Patrimoine REVEL-MEOLANS
(04)

-CM2 de Mme PONTALIER Du 30 mai au 03 juin 2016 Voile, Environnement et Patrimoine PONT DE
SALARS (12)

-CM2 de Mme DEGRANGE Du 06 au 10 juin 2016 Randonnées, Escalade et Patrimoine EMBRUN
(05)

Les 3 classes découvertes se sont très bien déroulées, avec les objectifs pédagogiques atteints.

Dans le cadre du partenariat JPA-ANCV, 11 familles ont reçu une aide pour un montant total de 360€.

b) Intervention bénévole de l'AVEM :

Questions des parents élus non constitués en association:

Demande de précision sur l'intervention de M. Renato PEIS (depuis quand? fréquence?
reconduction l'année prochaine?). Son intervention a été mentionnée lors d'un précédent conseil
mais nous voudrions avoir de plus amples informations.

M Boulet rappelle qu'il s'agissait d'un partenariat entre l'école de musique de Vergèze (qui avait fait
cette proposition) et l'école Jean Macé dans le cadre du parcours de découvertes artistiques inscrit
aux programmes pour les élèves (dans l'esprit de la venue des auteurs de littérature).

M Peis, professeur de musique de l'AVEM, a rencontré, bénévolement, les élèves, 3 fois 40 min, en
mai et juin pour leur faire découvrir le chant chorale, rencontres autorisées par le directeur. Ce fut
l'occasion de leur apprendre un chant, travaillé aussi en classe avec l'enseignant, un chant par niveau
qui sera chanté devant les autres élèves le 23 juin. L'ensemble de l'équipe pédagogique souligne la
qualité des interventions de M Peis et la collaboration fructueuse mise en place (travail en classe et
lors des rencontres).



Rien n'a été envisagé pour l'année prochaine. L'équipeserait partante pour renouveler le projet.

c) Interventions FPS et dangers d'Internet pour les CM2 :

Le vendredi 17 juin, Mme le Gendarme Veyron de la gendarmerie de Bernis interviendra auprès des
CM2 pour aborder les risques et les dangers de l'utilisation d'Internet.

Le mercredi 4 mai, M Caze de la Croix Blanche est intervenu auprès des CM2 pour une formation aux
premiers secours.

d) Sorties scolaires:
Toutes les classes de l'école ont vécu des sorties scolaires à caractère sportif, artistique, scientifique
... dans le cadre des programmes.

3) Projet d'école 2016-2017 : perspectives

2016-2017 sera une année particulière avec la mise en place des nouveauxcycles (Cycle 1 ~
maternelle, Cycle 2 -7 CP CE1 CE2, Cycle 3 -7CM1 CM2 6eme

, Cycle 4 -7 5eme 4eme 3eme
) et des

nouveaux programmes.

Pour l'an prochain, le thème commun aux écoles maternelle et élémentaire retenu est « les oiseaux
et l'Education à l'Environnement et au Développement Durable ». Plusieurs actions sont
envisagées dans plusieurs domaines disciplinaires ou transversaux: expositions, sorties, littérature,
sciences, arts visuels, .... Le projet sera affiné avec différents partenaires possibles: la bibliothèque
municipale, le service des espaces verts du CTM, le centre du Scamandre, différentes personnes
ressources, ...

Mme Mourain pour l'APE demande si des projets auront lieu avec le collège. M Boulet le souhaite et
proposera au collège des actions communes comme cette année pour la quinzaine littéraire. Les
CM2 ont été reçus une demi-journée au collège. M Boulet précise que le cycle 3 commun CM1 CM2
6ème renforce cette liaison.

Mme Mourain demande ce qu'il en est de l'exposition sur la citoyenneté circulant actuellement dans le
département présenté avec un éducateur? Ce sera à étudier pour 2016-2017 : conditions, public
visé, ....

4) Crédits scolaires investissements et travaux 2016

Rappel: Le budget petit matériel a diminué de 10%. On a gardé dans son intégralité le budget
fournitures scolaires et sorties scolaires (sortie 20€ par élève; fournitures 44 € par élève; petit
matériel 2,80€ par élève; RASED 352€ ; direction 405 € ; 69 € par élève en global)

Au titre de l'investissement 2016 achat: une classe (la 10ème de l'école sur 14) sera équipée d'un TNI
à la prochaine rentrée scolaire (montant compris entre 4000 et 5000€), l'équipement de la CLIS sera
poursuivi pour 1200€, l'équipement de l'école en téléphonie (développement des téléphones IP pour
2160€), des rideaux seront installés salles 2,8 et 22 (3 classes pour 1200€).

Au titre de l'investissement 2016 travaux: La mise aux normes pour l'accessibilité aux personnes
handicapées (travaux de mise en conformité des bâtiments au regard de la mise en accessibilité (AD



AP) sera poursuivie en 2016 (plaques podotactiles, anti dérapant nez de marche, porte d'entrée du
hall J Macé 2, rampe d'accès, hauteur de certains lavabos, ... (de 25 000 à 30 OOO€)

Nouveau matériel copieur: l'ancienne photocopieuse a été remplacée fin mai par 2 nouveaux
matériels: une photocopieuse couleur/N&B et une autre N&B.

5) 2016-2017 : effectifs et organisation pédagogique, changements d'enseignants (départs
arrivées)

Pour la prochaine année scolaire, à ce jour, les effectifs prévus sont: 71 CP, 76 CE1, 65 CE2, 60
CM1 et 70 CM2, soit un total de 342 (326 prévus en novembre 2015) élèves en élémentaire plus 12
élèves pour l'ULIS école(CLlS). L'organisation pédagogique n'est pas arrêtée. Elle évolue en fonction
des inscriptions enregistrées.

Mmes Broussard, Glémarec (ZIL), François et Guarise sont nommées sur d'autres écoles à la
prochaine rentrée scolaire. M Boulet les remercie pour leur investissement et leur adresse tous ses
vœux de réussite pour la suite de leur carrière. Mmes Catrin, Malby, Tarrou et M Bouzanquet (ZIL)
ont été nommées à l'école Jean Macé de Vergèze à la prochaine rentrée scolaire. M Boulet leur
souhaite la bienvenue.

6) 2016-2017 : aide administrative au directeur d'école

Qu'en est-il du poste de Mme ABOULKHEIR ? Rappels:

a) à ce jour on ne sait toujours pas si ce poste va être reconduit à la rentrée. Comme chaque
année, c'est fin juin seulement qu'on devrait savoir si le poste d'aide administrative est maintenu.

b) Pour la reconduction de Mme ABOULKHEIR sur le poste si ce dernier est maintenu, c'est un autre
élément. Mme Aboulkheir a déjà eu un renouvellement de contrat et en l'état actuel des conditions
requises elle ne pourrait bénéficier d'un renouvellement supplémentaire. Les conditions de dérogation
pour prolonger changent tous les ans. Elle a fait une demande de dérogation pour être prolongée,
sans réponse actuellement. Les parents élus disent qu'ils n'ont pas reçu de réponse à leur courrier.

Si Mme Aboulkheir devait partir, M Boulet tient à la remercier pour son investissement et la qualité de
son travail.

7) Différents documents et registres concernant l'hygiène et la sécurité

Parmi tous les registres concernant l'hygiène et/ou la sécurité, il existe le RSST, Registre santé et
Sécurité au travail. Ce registre est à la disposition de l'ensemble des personnels et des usagers de
l'établissement (enseignants, intervenants, AVS, secrétaire et parents). Son but: consigner toutes les
remarques, observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à
l'amélioration des conditions de travail.
Les fiches à remplir sont à la disposition des usagers, les demander au directeur. Elles sont
adressées à l'IEN qui émet un avis et la transmet au comité départemental d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.



Le PPMS est actuellement en réécriture pour être précisé pour la prochaine rentrée scolaire. Des
fiches réflexes (8 situations possibles) sont établies pour les différents cas possibles (en fonction des
risques, incendie, inondation, transports de matières dangereuses, attentat-intrusion, en fonction du
moment de déclenchement et de l'objectif: mise à l'abri simple, améliorée avec ou sans confinement,
dans les lieux occupés dans des zones de regroupement ou à l'extérieur de l'école à Vergèze
Espace).

8) Autres questions des représentants des parents élus:

Questions des parents élus non constitués en association .'

La rentrée scolaire: Serait-il possible d'avoir un léger décalé sur l'horaire de la rentrée entre l'école
élémentaire et l'école maternelle afin que les parents qui ont des enfants dans les deux
établissements puissent faire les deux sans courir. En septembre 2015, les horaires étaient identiques
dans les deux établissements (hors petites sections).

M Boulet précise que les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'avec autorisation de Mme
riEN de circonscription. Mme riEN a d'ailleurs autorisé depuis plusieurs années la rentrée décalée
pour les CP. Actuellement ce qui est arrêté pour cette rentrée du 1er septembre 2016 c'est 9h15 pour
les CP et 8h45 pour tous les autres cours. M Boulet va prendre contact avec Mme Ferrères pour
évoquer ce point.

9) Remerciements aux parents d'élèves qui ne pourront se représenter l'an prochain

Comme chaque année, M B-oulet remercie-les parents d'élèves élus qui ne pourront se-présenter aux
prochaines élections (plus d'enfant scolarisé à l'école J Macé en 2016-2017) pour leur investissement
dans la vie de l'école depuis plusieurs années scolaires.

M BOULET
(Directeur d'Ecole)

Mme DE CONCILIa
(Secrétaire de séance)

M PORTE
(Délégué de parents,
liste APE-AEP FCPE)

Mme CaMPERA T
(Délégué de parents liste non
constituée en association-UPE)


